
Du 10 juillet au 15 
août 2022

Navigation d’un train de 
bois sur le canal latéral à 

la Loire et le canal du 
Nivernais

UN TRAIN DE BOIS DU CANAL LATERAL A LA LOIRE AU CANAL DU NIVERNAIS 

Un périple ponctué de 15 haltes 
festives de 

Nevers à Coulanges-sur-Yonne



Près de 160 km parcourus en train de bois, 91 écluses franchies, 
un programme de navigation avec 15 haltes festives 

L’association Flotescale, dont l’objectif principal est la mise en valeur et la
promotion, grâce à l’histoire du flottage du bois de chauffe, du territoire du Haut
Nivernais Val d’Yonne et du canal du Nivernais fera naviguer, de Nevers à
Coulanges-sur-Yonne, une reconstitution d’un train de bois.

Sur son train de bois de 36 mètres de long, Flotescale partira de Nevers le 10
juillet via le canal latéral à Loire jusqu'à Saint-Léger-des-Vignes, puis empruntera
le canal du Nivernais jusqu’à son arrivée à Coulanges-sur-Yonne, prévue le 15
août.

En partenariat avec les territoires et les communes traversés et la mobilisation
des associations locales sur l’ensemble du parcours, Flotescale souhaite
participer à l’attractivité et l’animation de ces derniers, particulièrement
fréquentés en période estivale.

En 2015, lors de l’opération 
« Un train de bois pour Paris » 

au départ de Clamecy, le 
passage du train de bois dans 

différentes communes de 
l’Yonne et les animations 

organisées par les                    
associations locales autour de 
cet événement avaient attiré 
un public nombreux et créé 

une effervescence        
spectaculaire autour de cette 

aventure exceptionnelle
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LIEU DATE JOUR KM ECLUSES

DEPART - Nevers 10 juillet Dimanche

1 jour de navigation

Chevenon 13 juillet Mercredi 10 5

3 jours de navigation

Decize 
16 et 17 

juillet
Samedi 

/dimanche
28,5 3

2 jours de navigation

Cercy-La-Tour
23 et 24 

juillet
Samedi et 
dimanche

16 6

Limanton (Panneçot) 25 juillet Lundi 13 3

Biches (Fleury) 26 juillet Mardi 9 4

1 jour de navigation

Chatillon-en-Bazois 31 juillet Dimanche 36 16

Achun (Chavance) 02 août Mardi 9 4

2 jours de navigation

Baye 7 août Dimanche 15,5 14

Sardy (Ecluse 16) 08 août Lundi 8 16

Chaumot 9 août Mardi 8 11

Dirol 10 août Mercredi 8 6

Asnois 11 août Jeudi 11 5

Villiers-sur-Yonne 12 août Vendredi 5 3

Chevroches 13 août Samedi 5 3

Clamecy 14 août Dimanche 4 3

Crain 15 août Lundi 9 4

ARRIVEE - Coulanges-sur-Yonne 15 août Mardi 0,5

PROGRAMME DE NAVIGATION ENVISAGÉ 
grâce au travail collectif mené avec les 

partenaires et communautés de communes 
concernés

Une navigation réalisée par Flotescale, en 
partenariat avec le Syndicat Mixte du Canal du 

Nivernais et les territoires traversés 
(communautés de communes, offices de tourisme, 

associations locales,…)



Ce que propose Flotescale…
Avant l’arrivée du train de bois, mise en place d’un
barnum 3x3 avec une exposition et des explications
sur le flottage du bois par des bénévoles de
l’association.

Après l’arrivée du train de bois, l’équipage explique la
fabrication du train et nos différentes manifestations.

L’équipage répond à toutes les questions et, si le
bassin est assez grand, peut faire des évolutions
nautiques.

Port de tenues traditionnelles (biaude, chapeau large
bord et perches d’avalant).

Une mobilisation des collectivités et du monde
associatif local sur l’ensemble du linéaire parcouru pour
qu’une festivité puisse être proposée à chaque arrêt du
train de bois (marché du terroir, fanfare, repas…);

Des relais de communication;

Cette navigation engendre des frais de transport du train
de bois et du petit matériel nécessaire à son entretien,
des frais d'hébergement et de repas des bénévoles de
l'association. Aussi, une participation de 500€ est
sollicitée auprès des intercommunalités traversées.

Ce dont a besoin Flotescale…
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